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Le temps de la volonté et de l'action est venu. Pour la
cohésion de la Nation, l'unité de la République, le réta¬
blissement de l'autorité de l'Etat.

Lors du premier tour de l'élection présidentielle,
un grand nombre d'entre vous a exprimé une profonde
insatisfaction. Mais si, dans le cadre d'une élection, le

rejet et le mécontentement peuvent légitimement s'exprimer,
ils ne sauraient fonder une véritable politique de changement
pour la France.

Beaucoup d'entre vous ont aussi exprimé un puissant
besoin de renouveau de notre démocratie. Ce message, je
l'ai entendu. Je l'ai compris.

Jamais élection présidentielle n'aura à ce point mis en

jeu notre fidélité à l'idéal démocratique. Ce qui est en

cause aujourd'hui, c'est l'idée que nous nous faisons de
l'homme, de ses droits, de sa dignité. C'est l'idée que

nous nous faisons de la France, de son rôle, de sa place
en Europe et dans le monde.

J'en appelle au rassemblement de chacune et de chacun
d'entre vous pour que la France, cette France vivante,
diverse et chaleureuse que nous aimons, continue à assumer

pleinement sa tradition humaniste, sa vocation universelle,
son exigence de générosité et les valeurs de liberté, d'égalité
et de fraternité qui fondent la République. Il s'agit de
notre capacité à vivre ensemble les uns avec les autres,
en nous respectant.

Le temps qui s'ouvre doit être celui d'un vigoureux
changement pour répondre réellement aux attentes

exprimées par chacune et chacun d'entre vous.

Je veux donner un coup d'arrêt à l'insécurité. Je veux

garantir la solidarité. Je veux engager notre pays sur un

nouveau chemin de croissance et d'emploi. Je veux une

France forte et ambitieuse dans une Europe volontaire,
une France écoutée et respectée dans le monde.
Votre choix engage l'avenir de la République.

J'ai besoin de vous, la France a besoin de vous pour

engager l'œuvre de redressement qui s'impose. Forte de ses

atouts, la France trouvera son chemin.
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La France en grand
La France ensemble

Je m'engage solennellement à agir
efficacement pour la sécurité et pour le

renouveau de la france :

La sécurité

Assurer la sécurité, c'est d'abord lutter contre

les agressions quotidiennes et la délinquance
organisée en réseaux de trafics illicites :

drogue, armes, prostitution et immigration clandestine.

• Création d'un conseil de sécurité intérieure présidé
par le Chef de l'Etat et d'un grand ministère de la
sécurité, regroupant police et gendarmerie ; deux lois de
programmation pour augmenter les moyens de la justice
et des forces de l'ordre ; création de groupements

opérationnels pour démanteler les réseaux qui mettent
en coupe réglée des quartiers entiers ;

• Mise en place de juges de proximité qui appliqueront
des sanctions immédiates, effectives et justes ; création de
centres fermés pour éloigner immédiatement les délin¬
quants des lieux de leurs agressions ; plus de sécurité dans
toutes les écoles ; indemnisation et aide aux victimes.

C'est garantir la défense de notre pays en faisant voter
une nouvelle loi de programmation pour nos armées.

C'est aussi maîtriser les risques environnementaux,
naturels, industriels, alimentaires.

• Adoption d'une charte de l'environnement de valeur
constitutionnelle pour affirmer le droit à l'environnement
et des principes qui s'imposeront à tous (prévention,

responsabilité, précaution...).

C'est enfin renforcer nos solidarités essentielles face

aux risques de la vie, en faisant reculer la pauvreté, en

sauvegardant les retraites et en rénovant notre système
de santé, aujourd'hui en crise.

• Création du revenu minimum d'activité.

• Sauvegarde de la retraite par répartition par un

effort collectif auquel l'Etat prendra toute sa part.
Maintien de la retraite à 60 ans. Possibilité de se

constituer une épargne retraite en franchise d'impôt.
Pacte de confiance avec les professions de santé. Plan
de rénovation de l'hôpital public.

2 Le renouveau

Assurer le renouveau, c'est mettre la
France sur un nouveau chemin de

croissance et d'emploi : assurer l'égalité
des chances à l'école, encourager et mieux récompenser
le travail, libérer toutes nos énergies économiques
et sociales en allégeant le poids des impôts et des
réglementations, promouvoir une agriculture éco¬
nomiquement forte et écologiquement responsable.

• Baisse d'un tiers de l'impôt sur le revenu d'ici 2007 ;

dès 2002, la baisse sera de 5 % ; réduction de l'impôt sur

les sociétés pour le ramener à la moyenne européenne.

• Assouplissement des 35 heures ; allégement et

simplification des réglementations qui freinent
l'activité et l'emploi.

C'est rejoindre les pays d'Europe les plus efficaces
dans la lutte contre le chômage alors que nous sommes

aujourd'hui au onzième rang sur quinze.

• Baisse des charges sur les salaires moyens et
modestes (celles effectuées entre 1993 et 1995 ont

déjà créé 460 000 emplois).

• Ouverture à chaque Français d'un compte personnel
de formation.

• Création en faveur des jeunes de moins de 22 ans

d'un contrat sans charges et d'un droit aux formations
en alternance.

C'est moderniser notre démocratie en faisant régu¬
lièrement appel aux Français par référendum, en

donnant aux régions leur place dans la Constitution,
en ouvrant la voie à une France du dialogue social,
qui préfère l'accord des volontés à la règle imposée
d'en haut.

• Référendum d'initiative populaire ; référendum local.

• Droit à l'expérimentation, garantie de l'autonomie
financière des collectivités locales.

• Principe du dialogue social d'abord, en l'appliquant
en premier à l'assouplissement des 35 heures.

C'est moderniser notre société par l'égalité entre femmes
et hommes, la liberté des choix de vie, une meilleure
prise en compte des familles, et l'ouverture de nouvelles
perspectives d'accomplissement personnel pour la
jeunesse.

• Egalité professionnelle entre femmes et hommes
par une grande négociation collective.

• Allocation unique d'accueil du jeune enfant, que

les deux parents travaillent ou non, et quel que soit
le mode de garde choisi.

• Contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS)

pour permettre aux jeunes de réaliser leurs projets
économiques, associatifs ou humanitaires.

C'est assurer la place de la France en Europe et
dans le monde :

• Une Europe élargie, volontaire, forte et unie qui
deviendra une fédération d'État-nations, ouvrira le
chemin à une nouvelle croissance, et nous protégera
des excès de la mondialisation.

• Agir pour la paix et pour le développement durable ;

défendre les valeurs de la France, ses intérêts, sa

sécurité, dans un monde instable, globalisé, un monde
qui souffre, où les équilibres naturels se dégradent.

Pi

eu

u

Sciences Po / Fonds  CEVIPOFSciences Po / Fonds  CEVIPOF


